
07/10/2022

Madame,
Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous convoquer à la réunion du Conseil communal qui se tiendra le 
mardi 18 octobre 2022 (19:30), à l'Hôtel de Ville, Place Communale à La Louvière, Salle du Conseil.

ORDRE DU JOUR :

Séance publique :

1. Approbation du procès-verbal du Conseil communal du mardi 20 septembre 2022

2. Personnel communal non enseignant - Prestation de serment du Directeur général adjoint

3. Travaux - Dépense prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation relative au marché - Maintenance des détections incendies - détection fuite 
de gaz - systèmes d'alertes-alarmes et commande d'exutoires 2021-2025 - Commande et 
avenant 3 - Approbation

4. Travaux - Dépense prise sur pied de l'article L1311-5 du code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation pour le marché Poursuite de la reconversion du site industriel de l'ancienne 
manufacture Royal Boch - Lot 2 (aménagement de la contre-allée) - Application de l'article 
38/2 de l'arrêté royal exécution - Approbation

5. Travaux - Dépense prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation relative au marché PIC 2019-2021 - Amélioration et égouttage du sentier des 
Bourdons et de l’avenue des Chalets – Approbation
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6. Travaux - Dépense prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation relative au marché PIC 2019-2021 - IDEA - Amélioration et égouttage des rues
de l’Harmonie, Louis Franson et Delalune – Approbation 

7. Travaux - Archives communales - Mise en conformite incendie - Ferronnerie – Approbation des
conditions et du mode de passation

8. Infrastructure - Dépense prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation relative à la réparation de l'hydrocureuse du service salubrité publique - 
Approbation

9. Infrastructure - Dépense prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation relative aux travaux de Démolition et d'aménagements à La Cour 
Pardonche et rue de Bouvy – Approbation états d’avancement 5, 6 nuls et 7 - Etat final, des 
avenants 1 et 2 et de la réception provisoire - Approbation

10. Administration générale - Centrale d'achats société wallonne du logement - Acquisition 
d'habitats modulaires légers complètement équipés - Approbation de l'adhésion

11. Patrimoine communal - Mise à disposition de locaux au sein de l'école communale du Bocage - 
Asbl Moov'School" - Mercredis de la réussite - Convention de partenariat

12. Patrimoine communal - Etangs de Strépy - Pont 'Bailey' sur la Haine - Remplacement du pont 
actuel par le SPW - Cession gratuite à la Ville - Principe et modalités - Incorporation dans le 
Domaine Public

13. Patrimoine communal - Terrain sis rue du Plat Marais 18 à 7110 Strépy-Bracquegnies - Mise à 
disposition précaire à usage de jardin potager - Décision de principe

14. Patrimoine communal - Mise à disposition de la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville d'Haine-St-
Pierre - CPAS - Service Insertion Sociale - Ateliers Théâtre - Renouvellement de la convention 
de partenariat

15. Patrimoine communal - Vente d'une parcelle communale de gré à gré sans publicité - Rue 
d'Avondance

16. Patrimoine communal - Locaux situés rue Omer Tulippe 31 à 7100 Saint-Vaast - Mise à 
disposition du CPAS - Convention de partenariat
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17. DBCG - Arrêté de réformation de la MB1 2022

18. DBCG - Modification budgétaire n°2 de 2022 (MB2 2022) des services ordinaire et 
extraordinaire

19. DBCG - Amendement n°1 du budget 2022 - Fabrique Saint Paul à Haine-St-Paul

20. DBCG - Amendement n°1 du budget 2022 - Fabrique Sainte-Barbe Bois-du-Luc

21. DBCG - Amendement n°1 du budget 2022 - Fabrique Saint Géry à Houdeng-Goegnies

22. DBCG - Amendement n°1 du budget 2022 - Fabrique Saint-Jean-Baptiste Houdeng-Aimeries

23. DBCG - Amendement n°1 du budget 2022 - Fabrique Saint-Martin Trivières

24. DBCG - Amendement n°1 du budget 2022 - Fabrique Saint Ghislain à Haine-Saint-Paul

25. DBCG - Associations cultuelles - Analyse des budgets 2023 des fabriques d'église 

26. DBCG - MB2 2022 - Paiement des primes d'accident du travail 2022- article L1311-5 du C.D.L.D

27. DBCG - Libération du capital Maison de l'Entreprise

28. DBCG - Service Extraordinaire - Financements MB1 2022

29. Finances - Fiscalité 2023-2025 - Taxe communale sur les bars à chichas et assimilés - 
Etablissement

30. Finances - Acquisition d'œuvres par le MiLL - Mode de fonctionnement et provisions de 
trésorerie

31. Finances - IDEA - Secteur historique - DIHECS 2021 de l'Assainissement bis - Prise de 
participation - Parts D

32. Finances - IDEA - Secteur historique - Frais de fonctionnement - Assainissement bis - Prise de 
participation 2021 - Parts D
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33. Personnel communal non enseignant - Tutelle spéciale d'approbation de la Région Wallonne sur
les dispositions générales en matière de personnel - Registre des délibérations - Décision

34. Planu - Sécurité et prévention - Crise Ukraine - Convention prêt de matériel Croix-Rouge

35. DEF - Validation des plans de pilotage - Vague III

36. DEF - Convention de coopération du Pôle Territorial du Centre, zone 9.

37. Culture - Renouvellement de la convention qui lie la Ville La Louvière et la Fédération Wallonie-
Bruxelles 2022-2024 - Pôle jeux vidéo/gaming

38. Santé - Prolongation de la Convention de collaboration Think Pink

39. Cadre de Vie - Notification démarche Zéro Déchet 2023

40. Cadre de Vie - Convention - Exposition sur le Développement Durable - Octobre 2022

41. Cadre de vie - Etude pour l'aménagement du carrefour Hocquet/Moulin – Approbation des 
conditions et du mode de passation

42. Cadre de Vie - Avis favorable conditionnel sur projet d'urbanisme - Position à prendre sur 
l'ouverture et/ou la modification et/ou la création de voirie communale - Permis public - s.a. 
Opérateur de Transport de Wallonie - représentée par M. PEREMANS - dont les bureaux se 
trouvent à l'avenue Gouverneur Bovesse, 96 à 5100 Jambes - pour réaliser des travaux de 
voirie afin d'intégrer un site propre bus et une promenade cyclo-piétonne sur l'avenue de 
Wallonie sur un bien sis avenue de Wallonie à 7100 La Louvière - sur une parcelle cadastrée à La
Louvière – 1ère Division - Section A n° 424 C 

43. Zone de Police locale de La Louvière - Modification budgétaire 01 au Budget initial 2022 - 
Approbation tutelle - Information

44. Zone de Police locale de La Louvière - Modification budgétaire 2/2022 des services ordinaire et
extraordinaire

45. Zone de Police Locale de La Louvière - Adhésion à divers marchés

46. Zone de Police locale de La Louvière - Marché de fournitures relatif à l'acquisition de matériel 
de signalisation pour l'Unité de Mobilité et de Sécurité Routière
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47. Zone de Police Locale de La Louvière - GRH - Troisième et quatrième cycle de mobilité 2022 - 
Déclaration des vacances d'emplois - rectificatif

48. Zone de Police locale de La Louvière - Aménagement de l'accueil de l'Hôtel de Police - 
Révisions de prix

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués,

Par le Collège :

                             Le Directeur général,                             Le Bourgmestre,

                                 Rudy ANKAERT.                            Jacques GOBERT.
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